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DRC 
Politics – Elections 

TOP STORY Elections en RDC : l'ONU appelle le Conseil de sécurité à redoubler d'efforts pour appuyer 

la transition, ONU, 11 juillet  

- Devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la 

paix Jean-Pierre Lacroix, a déploré mardi la mise en œuvre « largement insuffisante » de 

l'Accord politique du 31 décembre 2016, censée régir la transition en cours et baliser le 

chemin vers les élections en République démocratique du Congo  
 

 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39808#.WWYpjIjyi73
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39808#.WWYpjIjyi73
https://twitter.com/GermanyinRwanda/status/885118845731602432


TOP STORY US threatens sanctions on anyone delaying DR Congo vote, Al Jazeera, 11th July 

- The United States on Tuesday threatened to impose further targeted unilateral sanctions on 

anyone who hinders Democratic Republic of Congo's already delayed preparations for an 

election to replace President Joseph Kabila. 

 

- The country's election commission president said on Sunday that the vote, originally due in 

November 2016, was unlikely to take place in 2017, because of delays in registering millions 

of voters. 

 

TOP STORY - Scrutins en RDC: colère de l’opposition après les propos du président de la Céni, RFI, 12 

juillet  

- En RDC, les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), 

Corneille Nangaa, font réagir. 

- L'opposition congolaise ne décolère pas après l'annonce d'un possible nouveau report de l'élection 

présidentielle.  
 

RDC: les propos du président de la Céni sur les élections préoccupent les diplomates, RFI, 12 juillet  

 

La RDC face à l'épreuve de l'organisation des élections, Deutsche Welle, 12 juillet  

- Si l'an dernier la Commission électorale ne parlait que de problèmes financiers pour la tenue 

des élections, cet organe de gestion des élections évoque à présent des défis sécuritaires et 

techniques. 

 

HIGHLIGHT - RDC : une ONG exige la libération de l’opposant Jean-Marie Kalonji, Jeune Afrique, 11 

juillet  

- L'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) a exigé mardi la libération de Jean-

Marie Kalonji et de son avocat Sylva Mbikayi, tous deux opposés au maintien au pouvoir du 

président Joseph Kabila et détenus par l'armée depuis trois semaines à Kinshasa.  

 

RDC: une pétition demande le départ du gouverneur du Sud-Kivu, RFI, 12 juillet  

- Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, qui passe pour un proche du président de la 

République, est de plus en plus critiqué pour sa supposée «mauvaise gestion» de la province. 

 

RDC: M. Sidikou va continuer ses bons offices pour obtenir la publication du calendrier électoral 

(Monusco), Actualite.cd, 12 juillet  

- La MONUSCO a réitéré ce mercredi son souci d’accompagner l’application de l’Accord du 31 

décembre et la résolution 2348 de l’ONU.   

 

 

http://www.aljazeera.com/news/2017/07/threatens-sanctions-delaying-dr-congo-vote-170711214545803.html
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https://actualite.cd/2017/07/12/rdc-m-sidikou-va-continuer-bons-offices-obtenir-publication-calendrier-electoral-monusco/


RDC : l'accord politique se meurt à petit feu, Deutsche Welle, 12 juillet  

- La coalition de l’opposition - le Rassemblement - dirigée par Félix Tshisekedi appelle à une 

courte transition sans Joseph Kabila en cas d’absence des élections cette année. 

 

INTERVIEW C. Nangaa (Céni, RDC): «Même si on n’obtient pas les élections en décembre, nous 

restons dans l’accord», RFI, 11 juillet  

 

Security 

TOP STORY U.N. identifies 38 more mass graves in Congo's Kasai region, Reuters, 12th July  

- The United Nations has identified an additional 38 probable mass graves in Democratic 

Republic of Congo's central Kasai region, it said on Wednesday, bringing the total to at least 

80 since the outbreak of an insurrection last August. 

 

RD Congo : un journaliste de la radio d’État tué dans l’Ituri, Jeune Afrique, 12 juillet  

- Un journaliste de la RTNC, la radio-télé d’État, a été tué mercredi 11 juillet à l'aube, à Bunia, 

capitale de la province de l'Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RD 

Congo). 

 

Nord-Kivu: violents combats entre miliciens et militaires à Ishasha, Radio Okapi, 11 juillet  

- De violents affrontements opposent depuis ce mardi 11 juillet tôt dans la matinée les Forces 

armées de la RDC (FARDC) aux miliciens Maï-Maï du groupe du chef milicien Charles Kakule à 

Ishasha, près de la frontière ougandaise. 

 

East Congo militia violence forces 80,000 to flee home, U.N. says, Reuters, 11th July  

- About 80,000 people have fled fighting between the Democratic Republic of Congo army and 

a new rebel coalition, the United Nations said on Tuesday, joining the millions already 

uprooted in Africa's worst displacement crisis. 

 

Others 

Au Cap, le mystérieux yacht de luxe des partenaires d’affaires du président Kabila, Le Monde, 11 

juillet  

- Deux proches du président congolais ont engouffré 25 millions d’euros pour rénover un navire 

qui attend toujours ses clients, en Afrique du Sud. 
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Burundi 
Political & Security crisis  

Burundi : le président du MSD doute des bonnes intentions de Nkurunziza, Deutsche Welle, 12 juillet  

- Alexis Sinduhije a adressé une feuille de route à plusieurs chefs d’Etat de la communauté 

d’Afrique de l’Est. Il leur demande de convaincre le président burundais d'assurer le bon 

déroulement des élections de 2020. 

 

Bwiza : quatre blessés dans une attaque à la grenade, Iwacu, 12 juillet  

 

Mabayi : tension à la frontière rwandaise, Iwacu, 11 juillet  

 

Others 

Burundi: deux ans d’existence pour Inzamba, l’émission de radio diffusée depuis le Rwanda, RFI, 11 

juillet  

 

Rwanda 
Politics & Security 

TOP STORY Le Rwanda refuse le visa à une délégation diplomatique française, Jeune Afrique, 11 

juillet  

- C’est un premier accroc dans la relation, encore embryonnaire, entre les nouvelles autorités 

françaises et le régime de Kigali.  

 

Paul Kagame compte renforcer la coopération entre le Rwanda et Israël, Jeune Afrique, 11 juillet  

- Lors d’une visite de deux jours en Israël, qui s'est achevée lundi 10 juillet, le président 

rwandais Paul Kagamé a déclaré vouloir développer davantage la coopération entre les deux 

pays, dans des secteurs tels que la technologie, l'agriculture ou la sécurité. 

 

Others 

Peace Clubs: Rwanda's post-genocide search for renewal, Al Jazeera, 10th July  

- As perpetrators of the genocide seek forgiveness from survivors, those born in its aftermath 

seek to learn the truth. 

 

Why US universities should cut links with Rwanda, Mail & Guardian, 11th July  

 

http://www.dw.com/fr/burundi-le-pr%C3%A9sident-du-msd-doute-des-bonnes-intentions-de-nkurunziza/a-39636343
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http://www.jeuneafrique.com/456236/politique/rwanda-refuse-visa-a-delegation-diplomatique-francaise/
http://www.jeuneafrique.com/456227/politique/paul-kagame-compte-renforcer-cooperation-entre-rwanda-israel/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/peace-clubs-rwanda-post-genocide-search-renewal-170604161202872.html
https://mg.co.za/article/2017-07-11-us-universities-should-cut-links-with-rwanda#.WWUug0Yx-Vt.twitter
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REPORT Au cœur de la crise burundaise IV : la rente du maintien de la paix en question, International 

Crisis Group, 11 juillet  

- La question du financement du contingent burundais de l’Amisom illustre l’effet de rente 

des missions de maintien de la paix pour les armées pauvres. 

- Ce financement, à long terme, peut avoir des conséquences politiques et socio-économiques 

qui dépassent le maintien de la paix et des effets pervers qui se font rapidement sentir en 

temps de crise. 

 

Blog post Libérez Sephora Bidwaya et ses 11 codétenus, HRW, 11 juillet  
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